
nord/sud, par une teiTasse. Celle-ci assurera 
la séparation entre les propriétés des rues 
Perdue et des Bouchers-Saint-Jacques. Elle 
sera matérialisée par un mur de parcelle dès 
le XIV' siècle. 

Près d'une trentaine de fosses riches 
en matériel archéologique témoignent des 
occupations du site entre les XIII' et XVI' siè
cles. Les fosses les plus anciennes (du III' 
au XIV' siècle) sont de forme irrégulière 
ou curviligne. Leur profil est davantage 
irrégulier. Quatre d'entre elles sont très 
profondes au point que leur base n'a pas 
été atteinte. Parmi les fosses postérieures 
au XIII' siècle, se discernent celles remplies 
de remblais de construction qui sont sou
vent circulaires et celles (une quinzaine) 
qui semblent présenter une sorte de cuve
lage en bois hélas décomposé, dont le plan 
est plutôt quadrangulaire. Ces dernières 
peuvent à leur base comprendre plusieurs 
poches contiguës carrées. La partie supé
rieure peut être nettement plus irrégulière 
et connaître des comblements rapides de 
remblais. Leur fonction doit encore être 
déterminée par des analyses complémen
taires, mais une utilisation comme latrines 
n'est pas à exclure. 

Pour le XIV' siècle une seule demeure est 
recensée dans la partie méridionale du site. 
Celle-ci sera déjà détruite à la fin du même 
siècle. Vers le milieu du XV' siècle et jusqu'à 
la fin du XVI' siècle une vaste construction 
sur pieux lui succèdera. Cette dernière 
s'installe en bordure de la voirie. Son archi
tecture peu propice à de l'habitat pourrait 
correspondre à celle d'une étable. En effet, 
le marché aux vaches était organisé dans 
le voisinage proche, d'abord à la place de 
Lille, puis ensuite à la rue Perdue (Bozière, 
1864 [1976], p. 205-209). Par ailleurs, avant 
le xvue siècle, la rue des Bouchers-Saint
Jacques portait le nom de «rue au viel », 
qui en vieux français signifie veau (Bozière, 
1864 [1976], p. 223 ; Hocquet, 1899 [1982], 
p. 15). La coïncidence chronologique entre 
le changement du nom de la rue et la dispa
rition del' édifice sur pieux plaide en faveur 
de cette fonction de stabulation. 

A partir du XVI' siècle, l'habitat prend 
del' ampleur. Les constructions s'étendent 
jusqu'au centre du quartier. Ces demeures 
fixent le parcellaire dans le sens est/ouest. A 
la fin du XVII' siècle et surtout lors des deux 

siècles suivants, les maisons se réduisent en 
longueur, certaines fusionnent et des cours 
ou jardins s'implantent dans le centre de 
l'îlot. Malgré des transformations au fil du 
temps, certaines bâtisses gardent partielle
ment leur architecture notamment en façade. 
En outre les caves du côté voilie connaissent 
un réemploi presque systématique, même 
si elles subissent des réaménagements. Ces 
observations archéologiques concordent 
avec l'analyse des plans et cadastres des 
XVIII' et XIX' siècles, ainsi qu'avec les des
criptions faites avant guerre par E.-J. Soil de 
Moriamé (1904 [1977], p. 414). 

Au travers des résultats archéologiques 
une approche de l'évolution du quartier 
peut se dégager. Celle-ci se caractérise, 
d'une part, par la création assez ancienne 
du découpage parcellait·e et, d'autre part, par 
une intensification progressive des construc
tions au centre du quartier dont le paroxysme 
est atteint au XVI' siècle avant leur dispari
tion au profit d'espaces non bâtis dès la fin 
du xvll' siècle. Ces phénomènes ont déjà 
été observés sur d'autres sites tournaisiens 
notamment sur celui des Douze Césars 
(Deramaix et al., 2002, p. 149et151) et sur 
celui des imp1imeries Casterman à la rue des 
Sœurs Noires (Deramaix, 2004). 
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